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Haïti-Séisme/UE : Une mission de ECHO évalue l’aide humanitaire européenne  
P-au-P, 6 oct. 2010 [AlterPresse] --- Une mission de suivi du service de l’aide humanitaire et de la 
protection civile de la Commission Européenne (ECHO) effectue une visite de 4 jours en Haïti dans 
l’idée d’évaluer l’aide humanitaire apportée par l’Union Européenne (UE) depuis le séisme qui a 
frappé le pays le 12 janvier. La mission conduite par le responsable Amérique Latine, Caraïbes, 
Asie et Pacifique, Esko Kentrschynskyj, est arrivée le 4 octobre et doit repartir le 8 octobre. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article10087 
 
Des membres de l'UE en visite en Haïti 
Une délégation de l'Union européenne conduite par M. Esko Kentrschynskyj est arrivée à Port-au-
Prince le lundi 4 octobre 2010 au cours d'une visite de quatre jours. L'objectif de cette mission est d' 
d'effectuer un suivi de l'aide humanitaire fournie par la Commission européenne au cours des 
derniers mois. « L'engagement européen en Haïti est massif et prend en compte tous les aspects 
de la situation difficile dans laquelle se trouve le pays », ont indiqué les membres de cette mission. 
http://www.maximini.fr/fr/haiti/actualite/info-antilles/info_antilles.asp?num=23347 
 
Haïti - Humanitaire : Mission Européenne lundi à Port-au-Prince 
Une mission du service de l`aide humanitaire et de la protection civile de la Commission 
européenne (ECHO), conduite par Monsieur Esko Kentrschynskyj, se rendra en Haïti du lundi 4 au 
jeudi 8 octobre prochains afin d'effectuer un suivi de l'aide humanitaire fournie par la Commission 
européenne au cours des derniers mois. La mission visitera des projets financés par ECHO à Port-
au-Prince et en divers endroits du pays. Elle rencontrera les responsables des ONG, agences des 
Nations-Unies et Mouvement de la Croix Rouge en charge de l'aide sur le terrain. Elle rencontrera 
aussi de nombreux bénéficiaires de l'aide européenne. http://www.haitilibre.com/article-1327-haiti-
humanitaire-mission-europeenne-lundi-a-port-au-prince.html 
 
Una misión de la CE evaluará la situación de la ayuda humanitaria europea a Haití 
Por Agencia EFE – Puerto Príncipe, 1 oct (EFE).- Una misión del Departamento de Ayuda 
Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO) visitará la próxima semana Haití 
para evaluar el uso de la ayuda aportada al país caribeño tras el terremoto de enero y las 
necesidades humanitarias actuales. Encabezada por el responsable de ECHO para América 
Latina, el Caribe y Asia-Pacífico, Esko Kentrschynskyj, la misión visitará del 4 al 8 de octubre 
proyectos que financia en Puerto Príncipe y otros lugares del país, informó en un comunicado la 
oficina europea. 
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http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iuVzvQrkHIsu7S7IzQBhgrkmn5aQ?docId=1
376444 
 
Visite d'une mission de ECHO en Haïti 
Une mission du service de l'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission 
européenne (ECHO), conduite par Monsieur Esko Kentrschynskyj, responsable de ce service pour 
l'Amérique latine, les Caraïbes, l`Asie et le Pacifique, se rendra en Haïti du lundi 4 au jeudi 8 
octobre prochains, informe la Délégation Européenne en Haïti dans un communiqué daté du 1er 
octobre. L'objectif de cette mission est d'effectuer un suivi de l'aide humanitaire fournie par la 
Commission européenne au cours des derniers mois. La mission visitera des projets financés par 
ECHO à Port-au-Prince et en divers endroits du pays. Elle rencontrera les responsables des ONG, 
agences des Nations Unies et Mouvement de la Croix Rouge en charge de l'aide sur le terrain. Elle 
rencontrera aussi de nombreux bénéficiaires de l'aide européenne. 
http://www.lenouvelliste.com/article.php?PubID=1&ArticleID=84222 
 
Haïti : Une mission du service humanitaire de l’UE entreprend ce lundi une visite dans le 
pays   
Écrit par Radio Scoop Haïti. Lundi, 04 Octobre 2010 09:17.   Une mission du service de l`aide 
humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne (ECHO), conduite par Monsieur 
Esko Kentrschynskyj, responsable de ce service pour l'Amérique latine, les Caraïbes, l`Asie et le 
Pacifique, arrive ce lundi 4 octobre 2010 dans la capitale haïtienne pour une visite de 4 jours. 
L`objectif de cette mission est d'effectuer un suivi de l'aide humanitaire fournie par l’UE au cours 
des derniers mois. La mission aura à visiter des projets financés par le service de l`aide 
humanitaire et de la protection civile de la Commission européenne  à Port-au-Prince et dans 
d’autres régions du pays. Elle aura des rencontres avec des responsables d’ONG, des agences 
onusiennes et des bénéficiaires de cette aide. Par ailleurs, l’attaché de presse de la représentation 
de l’Union européenne en Haïti a confirmé les 7 millions de dollars mis par le UE dans le paquet 
destiné à financer l’organisation des élections du novembre dans le pays.  
http://www.scoopfmhaiti.com/actualites/1262-haiti--une-mission-du-service-humanitaire-de-lue-
entreprend-une-visite-dans-le-pays 
 
Des membres de l'UE sont attendus en Haïti ce lundi  
Lundi, 4 octobre 2010 11:59. Une mission du service de l`aide humanitaire et de la protection civile 
de la Commission européenne (ECHO), doit arriver ce lundi en Haïti. L'annonce a été faite par 
l'Union Européenne, dans un communiqué. Cette délégation conduite par Monsieur Esko 
Kentrschynskyj, responsable de ce service pour l'Amérique latine, les Caraïbes, l`Asie et le 
Pacifique, séjournera dans le pays pendant 4 jours.  L`objectif de cette mission est d'effectuer un 
suivi de l'aide humanitaire fournie par la Commission européenne au cours des derniers mois. 
Rappelons que L'Union européenne a fourni une aide humanitaire de première urgence à Haïti 
immédiatement après le séisme. Plus de 315 millions d'euros ont été apportés par la Commission 
européenne et les États membres de l'Union européenne (UE) en faveur d'opérations de secours 
dans le pays. EJ/Radio Métropole Haïti  
http://www.metropolehaiti.com/metropole/archive.php?action=full&keyword=union+europeenne&sid
=0&critere=0&id=18300&p=1 
 
REPRISE DE LA CONFERENCE DE PRESSE ORGANISEE PAR LA DELEGATION DE L'UE EN 
HAITI 
 
Haïti: l'aide de l'UE dans une 2e phase  
AFP 08/10/2010. Une délégation de la Commission européenne, qui a séjourné une semaine en 
Haïti afin d'évaluer l'action humanitaire européenne après le séisme du 12 janvier, a annoncé hier 
que son action allait désormais entrer dans une nouvelle phase, après l'aide d'urgence. 
"Notre action va se focaliser désormais sur l'accompagnement au retour des déplacés dans leur 
quartier d'origine, dans le cadre d'un dialogue avec les autorités haïtiennes", a annoncé le 
responsable du service humanitaire et de protection civile de l'UE (ECHO) pour l'Asie, l'Amérique 
latine et les Caraïbes, M. Kentrschynskyj. 
L'UE a d'autre part indiqué avoir présenté mercredi des projets d'un montant de 86 millions de 
dollars lors d'une réunion de la Commission pour la reconstruction d'Haïti sous la co-présidence du 
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Premier ministre Jean-Max Bellerive et de l'ex-président américain Bill Clinton. 
Cinq ministères seront ainsi reconstruits avec des fonds de l'UE, qui consacrera 7,5 millions de 
dollars à la gouvernance, 10 millions à la société civile et 6 millions à la relance de l'agriculture et 
l'économie rurale. Des projets d'un montant de 214 millions de dollars pour la construction 
d'importants réseaux routiers avaient été déjà présentés dans le cadre des activités de la 
Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, a rappelé le bureau de l'UE dans le pays. 
L'engagement des pays de l'UE pour la reconstruction d'Haïti est évalué à 1,6 milliard de dollars, 
dont 677 millions apportés par la Commission. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/10/08/97001-20101008FILWWW00292-haiti-l-aide-de-l-ue-
dans-une-2e-phase.php 
 
Una misión de la CE expresa su preocupación por la situación humanitaria en Haití 
Por Agencia EFE – hace 14 horas 
Puerto Príncipe, 7 oct (EFE).- Una misión del Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección 
Civil de la Comisión Europea (ECHO) expresó hoy preocupaciones ante la precaria situación por la 
que atraviesan 1,3 millones de haitianos que permanecen en campamentos casi nueve meses 
después del devastador sismo del 12 de enero. Esko Kentrschynsky, responsable de ECHO para 
América Latina, el Caribe, Asia y el Pacífico y quien dirigió la misión que visitó el país esta semana, 
estimó que es necesario "mejorar el proceso de realización de los proyectos humanitarios" para 
atender a las necesidades de los damnificados del terremoto. (…) Por su parte, Lut Fabert, 
responsable de la delegación de Unión Europea en Haití, informó que el Gobierno aseguró ayer 
que prepara una política de alojamiento que estará disponible antes de finalizar la semana. En 
cuanto a la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo 28 de 
noviembre, Fabert subrayó que la Unión Europea no va a esperar un nuevo Gobierno para 
empezar a apoyar la política de alojamiento. © EFE 2010. 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5htOgPyjRleOof2bw-
lVoWFV3aF5Q?docId=1380610 
 
Haïti-Séisme/UE : La crise humanitaire perdure, neuf mois après la catastrophe  
P-au-P., 08 oct. 2010 [AlterPresse] --- Une mission du Département d’aide humanitaire et de la 
protection civile de la Commission européenne (Echo) a exprimé ses préoccupations au sujet de la 
situation précaire des 1,3 million de personnes qui vivent dans les camps de déplacés, près de neuf 
mois après le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier. Le chef de la mission, Esko 
Kentrschynsky, responsable de l’Echo pour l’Amérique latine, les Caraïbes, l’Asie et le Pacifique, 
estime qu’il est nécessaire d’ « améliorer la mise en oeuvre des projets humanitaires » afin de 
répondre aux besoins des victimes du tremblement de terre.« L’aide humanitaire est un instrument 
de réponse à court terme et n’est pas adaptée pour répondre à des problèmes à long et moyen 
termes », souligne Kentrschynsky lors d’une conférence de presse. 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article10096 
 
Haïti - Humanitaire : L’ECHO passe à une nouvelle phase 
Une délégation de la Commission européenne, a séjourné en Haïti du 4 au 7 octobre afin d'évaluer 
l'action humanitaire européenne après le séisme.  
M. Kentrschynskyj, responsable du service humanitaire et de protection civile de l'Union 
Européenne (ECHO) qui conduisait cette délégation, a annoncé jeudi que les actions de l’ECHO 
allait désormais entrer dans une nouvelle phase « Notre action va se focaliser désormais sur 
l'accompagnement au retour des déplacés dans leur quartier d'origine, dans le cadre d'un dialogue 
avec les autorités haïtiennes [...] l'aide humanitaire est distribuée à un rythme soutenu, les besoins 
des Haïtiens les plus vulnérables sont pris en compte » 
Esko Kentrschynskyj, a fait savoir que l'Union Européenne (UE) distribue actuellement 2 millions de 
litres d'eau par jour et travaille avec une quarantaine d'organisations, des agences humanitaires de 
l'ONU, des ONG et la Croix-rouge qui interviennent auprès des personnes sinistrées. 
« Tout de suite après le tremblement de terre, l'UE a débloqué 3 millions d'euros pour répondre à 
l'urgence, par la suite l'UE a attribué 120 millions d'euros » a indiqué Lut Fabert, la chef du bureau 
de la Commission de l'UE en Haïti. 
Le bureau de l’UE a part ailleurs indiqué avoir présenté mercredi dernier à la Commission pour la 
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Reconstruction d'Haïti (CIRH) des projets pour un montant de 86 millions de dollars. « Cinq 
ministères seront ainsi reconstruits avec des fonds de l'UE, qui consacrera 7,5 millions de dollars à 
la gouvernance, 10 millions à la société civile et 6 millions à la relance de l'agriculture et à 
l'économie rurale. Des projets d'un montant de 214 millions de dollars pour la construction 
d'importants réseaux routiers avaient été déjà présentés lors de la deuxième réunion de la CIRH le 
17 août dernier. http://www.haitilibre.com/article-1374-haiti-humanitaire-l-echo-passe-a-une-
nouvelle-phase.html 
 
L'UE évalue son action en Haïti, 10 mois après le séisme  
Humanitaire | L'Union européenne évalue en ce moment son action humanitaire en Haïti avant de 
passer à une deuxième phase d'aide. Une délégation de la Commission européenne a annoncé 
jeudi que son action allait désormais entrer dans une nouvelle phase, après l'aide d'urgence. Il a 
séjourné une semaine en Haïti afin d'évaluer l'action humanitaire européenne après le séisme du 
12 janvier. "L'aide humanitaire est distribuée à un rythme soutenu, les besoins des Haïtiens les plus 
vulnérables sont pris en compte", a jugé jeudi le chef de la délégation, Esko Kentrschynskyj, 
révélant que l'UE distribuait 2 millions de litres d'eau par jour et fournissait 1000 abris provisoires 
par semaine dans les camps de déplacés. (…).L'UE a d'autre part indiqué avoir présenté mercredi 
des projets d'un montant de 86 millions de dollars lors d'une réunion de la Commission pour la 
reconstruction d'Haïti sous la co-présidence du Premier ministre Jean-Max Bellerive et de l'ex-
président américain Bill Clinton. Cinq ministères seront reconstruits avec des fonds de l'UE, qui 
consacrera 7,5 millions de dollars à la gouvernance, 10 millions à la société civile et 6 millions à la 
relance de l'agriculture et l'économie rurale. Des projets d'un montant de 214 millions de dollars 
pour la construction d'importants réseaux routiers avaient été déjà présentés dans le cadre des 
activités de la Commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, a rappelé le bureau de l'UE 
dans le pays. http://www.24heures.ch/ue-evalue-action-haiti-10-mois-seisme-2010-10-08 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des principaux medias présents ayant couvert ou repris la conférence de 
presse et/ou ayant couvert les visites de terrain et effectué des entretiens individuels 
avec les membres de la délégation :  
 
Agences: AFP, EFE, Alterpresse, Haiti Press Network 
 
Radios : Radio France Internationale, Radio Métropole, Vision 2000, Radio Signal FM, 
Radio Ginen, RFM, Radio Minustah, ScoopFM, Radio IBO, Radio Quisqueya, Radio Télé 
Megastar, Internews, Radio 2000, Scoop FM 
 
Télévisions : AP TV, Télévision Nationale d’Haïti (TNH), Télé Ginen, Télé superstar, Télé 
Star Chaine 40,  
 
Presse écrite et Online : Le Figaro, 24 heures, Le Nouvelliste, Haïti en Marche 
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